!

Repères chronologiques
!

Les Carolingiens (751-987)

!

Charles III le Simple ( 879-893-929)
!
879-17 septembre naissance du futur Charles III, il est le fils
de Louis II le bègue (décédé le 10 avril 879) et de Adélaïde
de Frioul. Il est lefFrère de Louis III et de Carloman II.
885- il est placé sous la tutelle de l’empereur d’Occident
Charles III le Gros, son oncle.
887 -abdication de Charles III le Gros.
888-mort de Charles III le Gros
Eudes, défenseur de Paris assiégée par les Normands est élu
roi.
Victoire du roi Eudes à Montfaucon sur les Normands

Charles III le Simple

893-28 janvier : Charles est sacré roi des Francs occidentaux,
mais doit attendre le mort de Eudes (3/01/898) pour régner.

Charles II
Louis II

Eudes

894-895-Richard le Justicier fonde le duché de Bourgogne.
de 911 à 923-il devient roi de Lotharingie

Carloman

Louis III

Charles III

917-décès de Frédérune, qui est inhumée à Reims.
Louis IV
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907-16 avril : il épouse Frédérune qui lui donne 6 enfants.
911-traité de Saint-Clair-sur-Epte entre Charles III le
Simple et Rollon, chef des Normands. Le roi de France leur
concède le pays de Caux.
919-il épouse Edwige de Wessex, fille d’Edouard, roi
d’Angleterre. Elle lui donne un fils, le futur Louis IV.
922-30 juin : il est déposé par les grands du royaume et retenu
en captivité à Château-Thierry, puis Péronne Son épouse
Edwige de Wessex trouve refuge en Angleterre avec son fils.
Mort de Richard, duc de Bourgogne. Son fils Raoul lui
succède.

Rollon

923-les Grands du royaume ne voulant pas rendre la couronne
à Charles III, choisissent Raoul de Bourgogne comme roi de
Francie Occidentale. Ce dernier régnera jusqu’à sa mort en
936.
927-Charles est libéré, il vit à Saint-Quentin, puis à Eu.
Raoul de Bourgogne
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929-il meurt en captivité à Péronne.
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